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Communiqué de presse  

 

EG LABO, filiale du Groupe STADA élargit son portefeuille Santé Grand Public 

en France en commercialisant les gammes Synthol®, Syntholkiné® et Duofilm® 
 

 Suite à l'acquisition de nombreux produits de santé grand public auprès de 

GlaxoSmithKline Santé Grand Public (GSK SGP), EG Labo reprend la 

commercialisation de trois marques en France à partir du 1er juin, élargissant ainsi de 

manière significative son portefeuille Santé grand public. 

 Les gammes Synthol® pour les traumatismes bénins, SyntholKiné® pour la détente 

musculaire et Duofilm® pour le traitement des verrues cutanées ajoutent des 

marques fortes à l'offre EG Labo, filiale de STADA, pour les patients et les officines 

françaises. 

 Peter Goldschmidt, CEO du Groupe STADA : "L'acquisition de produits de marque 

GSK a renforcé notre position d'acteur de premier plan dans le secteur de la santé 

grand public dans le monde entier. En commercialisant ces produits de haute qualité 

sur nos principaux marchés dont la France, nous remplissons notre mission d’être un 

partenaire de confiance pour la santé de tous". 

 

Boulogne Billancourt, 3 Juin 2020  

 

Depuis le 1er juin 2020, EG Labo, filiale française de STADA Arzneimittel AG, a repris la 

commercialisation des produits de marque GSK SGP Synthol® SyntholKiné® et Duofilm®, élargissant 

considérablement son portefeuille de médicaments de Santé grand public en France. 

Bien connu des officinaux et des patients, Synthol® dont la formulation contenant 4 principes actifs a 

été réalisée par un pharmacien orléanais il y a près d’une centaine d’années, est un traitement de 

premier secours des traumatismes bénins et des piqûres d’insectes pour toute la famille.                  

La gamme SyntholKiné® apporte détente et bien être grâce à un mécanisme de thermothérapie pour 

les patchs conçus pour soulager les douleurs musculaires grâce à la chaleur. Le format roll-on, 

nomade et pratique, grâce à sa bille de massage aux huiles essentielles procure une sensation 

agréable d’échauffement.                     

Duofilm®, à base d'acide lactique et d'acide salicylique, est quant à lui le traitement leader en unités(1) 

contre les verrues plantaires, à la fois régulièrement prescrit par les dermatologues et aussi conseillé 

par l’ensemble des pharmaciens. 

EG Labo, qui dispose de la 3ème plus grande gamme(2) du marché des génériques, élargit ainsi 

considérablement son portefeuille OTC, déjà riche de plus d’une vingtaine de références EG Labo 

Conseil et complétée en fin d’année dernière par les références Eurax® et Oilatum®.   
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En tant que fournisseur mondial de génériques et de produits de santé grand public basé à Bad Vilbel, 

en Allemagne, le groupe STADA a accepté d'acquérir un portefeuille de 15 produits OTC auprès de 

GlaxoSmithKline (GSK) dans plus de 50 pays au début de cette année. 

"L'acquisition de produits de marque de GSK a renforcé notre position d'acteur de premier plan sur 

le segment mondial de la santé grand public. Je suis heureux que nous prenions officiellement en 

charge la commercialisation de ces produits largement reconnus sur nos principaux marchés tels que 

la France et que nous suivions ainsi à nouveau notre mission de prendre soin de la santé des 

personnes en tant que partenaire de confiance ", a déclaré le PDG de STADA, Peter Goldschmidt. 

Philippe Ranty, Président d'EG Labo, ajoute : « La commercialisation des gammes Synthol®  

SyntholKiné® et Duofilm® représente une étape majeure dans le développement du portefeuille de 

santé grand public d'EG Labo en France, apportant des marques reconnues à fort potentiel. Notre 

expertise et notre position dans le circuit officinal seront décisives ». 

Pour étendre son activité mondiale de soins de santé grand public, STADA a initialement acquis cinq 

marques de soins de la peau GSK en Europe et dans certains marchés de l'APAC (zone Asie-

Pacifique) et d'Amérique latine au cours de l'été 2019. En février 2020, un accord avec GSK pour 

ajouter un portefeuille de soins de santé grand public régionaux établis des marques dans des pays 

principalement européens dont la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Russie, l'Espagne et la 

Suisse ont été annoncées. Cette dernière transaction comprenait 15 marques, dont Synthol, Duofilm, 

Cetebe et Trofolastin. 

A propos de STADA Arzneimittel AG  

STADA Arzneimittel AG est basé à Bad Vilbel, en Allemagne. La société se concentre sur une stratégie à deux piliers 

comprenant des génériques, y compris des produits pharmaceutiques spécialisés et des produits de santé grand public sans 

ordonnance. Dans le monde, les produits de STADA Arzneimittel AG sont vendus dans environ 120 pays. Au cours de 

l'exercice 2019, STADA a réalisé un chiffre d'affaires ajusté du Groupe de 2,608 millions d'euros et un résultat ajusté avant 

intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de 625,5 millions d'euros. Au 31 décembre 2019, STADA employait 11 100 

personnes dans le monde. 

A propos d’EG LABO  

EG Labo est la filiale du groupe allemand STADA. 

Présent depuis 1996 en France, avec 775 spécialités dans tous les domaines thérapeutiques en ville et à l’hôpital, EG LABO 

emploie 100 collaborateurs. EG LABO propose la 3ème gamme du marché des médicaments génériques aussi bien en ville 

qu’à l’hôpital, de nombreuses spécialités OTC et récemment un biosimilaire.  

Contact Presse Florence Masson  01 46 94 27 90  florence.masson@eglabo.com 


